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Grammatik und Wortschatz

I. Konjugiere die Verben in der verlangten Zeitform

35 points
2 points

avoir : présent
j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
elles ont

3 points
aller : passé composé
Moi, Véronique, je suis alleée.
Toi, André, tu es allé.
Lui, il est allé.
Elle, elle est allée.
Nous, les filles, nous sommes allées.
Vous, les garçons, vous êtes allés.
Eux, les parents, ils sont allés.
Elles, les dames, elles
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II. Setze die Verben ins «passé composé»

10 points

1) Vous (pouvez) avez pu partir à l’heure?
2) Tu (comprendre) as compris l’exercice ?
3) Ils (vouloir) ont voulu changer d’hôtel.
4) Nous (venir) sommes venus pour ton anniversaire.
5) Elle (partir) est partie avant nous.
6) Moi, (construire) j’ai construit une villa.
7) Philippe (vivre) a vécu 10 ans à Genève.
8) Les filles (rire) ont ri pendant le cours.
9) Tu (ne pas faire) n’as pas fait tes devoirs.
10) J’ (mettre) ai mis mes livres sur la table. (apostrophieren !!!)

III. Antworte mit einer verneinten Aussage

5 points

1. Tu cherches quelqu’un ?
Non, je ne cherche personne.
2. Vous avez quelque chose à manger ?
Non, nous n’avons rien (je n’ai rien) à manger.
3. Tu travailles toujours le samedi ?
Non, je ne travaille jamais le samedi.
4. Tu as encore ton skateboard de l’année dernière ?
Non, je n’ai plus le skateboard de l’année dernière.
5. Ils reçoivent des visites ?
Non, ils ne reçoivent pas de visite.
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IV. Setze die Adjektive ins Französische und passe ihre Form an
10 points
1. Paul a un (alt) vieux pantalon (rot) rouge.
2. Sara n’aime pas les (lang) longues jupes (weiss) blanches.
3. Mon frère porte une (neu) nouvelle chemise (grün) verte.
4. J’ai un (neu) nouveau blouson (blau) bleu.
5. Elles achètent toujours des (gross) grands T-shirts (grau) gris.

V. Der unbestimmte Begleiter «tout» . Vervollständige die Sätze
1. J’ai mangé toute la salade.
2. Nous avons acheté tous les sandwichs.
3. Ne mangez pas tout le gâteau !
4. La boulangère a vendu toutes les baguettes.
5. Mon petit frère déteste tous les légumes.
6. Elle a travaillé toute la journée.

6 points

